Benoît KIEFFER

Directeur HSE

74 lot. Les Barnelles
38410 St Martin d’Uriage
+(33) 6 61 08 28 49
kieffer.benoit@gmail.com
: linkedin.com/in/benoit-kieffer

19 années comme Manager et Préventeur HSE
Leadership, Esprit d’analyse et de synthèse, Excellent sens
relationnel, Adaptable, Influence et persuasion, Autonome,
Stratégie.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES
Direction et Management:
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

Environnement complexe et
multiculturel (35 nationalités dans
différents pays).
Concevoir et déployer la Politique HSE.
Elaborer, mettre en œuvre et suivre les
programmes et plans d’actions.
Accompagner, assister, conseiller les
CODIR et COMEX.
Etre support des opérationnels.
Former et sensibiliser les équipes.
Manager les équipes HSE multi-métiers
jusqu’à 35 pers. : Recruter, former,
animer, organiser, coordonner et
contrôler les objectifs individuels et
collectifs.
Reporting : consolidation des
statistiques, analyse et élaboration des
plans d’actions
Construire le budget, le négocier et le
gérer
Lobbying politique (Syndicats patronaux
et salariés) et institutionnel (DIRECCTE,
CARSAT, Médecine du Travail)

OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du BTP) - 350 personnes
– Organisme paritaire de branche
2014 –
08/2018

2010 - 2014

Gérer les FHO et les volets techniques.
Promouvoir une culture sécurité
positive.

✓
✓
✓

Normes OHSAS 18001, MASE, ISO
14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 9001
Créer et déployer les systèmes
Audit clients, fournisseurs et de
certification
Amélioration continue : PDCA, Pareto…

2007 - 2010

✓
✓

Evaluer et contrôler les risques
Maitriser la réglementation
Analyser les accidents et incidents
jusqu’au Root causes
Veille réglementaire
Animer les CHSCT et CISSCT

2006 - 2007

2005
(6 mois)

Responsable H&S projet ILO Ile de la Réunion, (construction de 17 km de

2005
(6 mois)

Safety supervisor projet BTC/SCP en Georgie, (construction de 2 pipelines de

pipeline), 230 personnes, client Conseil Régional
Gérer la sécurité sur le chantier
✓ Tf=22,1 et Tg=0,73

250km), 6000 personnes, client BP
Faire appliquer les règles sécurités

DEKRA (Bureau de contrôle) - Siège à Limoges (87) - 2200 personnes
2003 - 2004

Responsable Développement Régional Ile de France et ¼ Nord Est
Développer et gérer des projets de contrôle des équipements de travail
(Commissioning).
✓ Commissioning des ateliers de l’usine PSA SEVEL Nord

1999 - 2003

Anglais : Courant (langue de travail)
Russe : Maitrise correcte

Safety Manager projet YLNG Yemen, (construction de 320 km de pipeline), 1500
personnes, client TOTAL
Déployer la politique H&S et Créer, Mettre en place, Faire vivre un Système de
Management de la Sécurité
✓ Tf= 1,13 et Tg =0,01

FORMATION & LANGUES
Ingénieur généraliste ENIM (1995)
Directeur Exécutif (MG66) ESSEC (en cours)

Directeur HSE projet MEDGAZ Algérie (construction et commissioning d’une
station de compression de gaz), 900 personnes, client consortium Algerien Espagnol.
Définir et déployer la politique HSE et Créer, Mettre en place, Faire vivre un
Système de Management de la Sécurité et de l’Environnement
✓ Tf=1,438 et Tg= 0,0219 pour 2 371 000h

Méthodes et techniques HSE :
✓
✓
✓

Chef d’agence Hygiène Sécurité et Conditions de Travail

SPIE CAPAG (Construction d’infrastructures pétrolières et gazières)

Système de management :
✓

Développer des partenariats afin de mieux prendre en compte les questions
prévention et H&S dans les projets de construction, de maintenance et de grands
arrêts d'installation.
✓ Partenariats avec RTE, CNRS, GRDF, VERMILLION ENERGY, …
✓ Participation aux travaux de l’ICSI (Institut pour un Culture de la Sécurité
Industrielle), notamment à 2 groupes pour la rédaction de Cahiers de la
Sécurité ayant pour thème « La Culture Sécurité dans les projets de
construction » et « Prévention des accidents graves et mortels ».

Gérer l’agence de Grenoble - 12 personnes pour promouvoir la prévention au sein
des entreprises du BTP. Agir auprès et avec les Politiques et Institutionnels
régionaux.
✓ Rapprochement avec les Services de Santé du BTP.
✓ Création et diffusion des 1er Plans Régionaux de Prévention BTP
✓ Participation aux plans de prévention de la DIRECCTE et de la CARSAT

Développer une culture sécurité:
✓
✓

Responsable H&S des partenariats avec les Maîtres d'ouvrage industriels

Responsable du centre de profit de Dijon – 20 personnes
✓

1997 - 1999

Augmentation du CA de 280K€, de la marge brute de 22%

Spécialiste en contrôle des appareils de levage

CENTRES d’INTERETS : Ski, Randonnées & Treks, Footing, Voyages, Voile en équipage

